RAPPORT D’ACTIVITES
SAISON 2019-2020
Lyon, le 25 juin 2021,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Les projets du No Kachi Lyon pour la saison 2019-2020 s’articulent autour de 6 axes majeurs :


Mise en œuvre de bonnes conditions de pratique
 Dispense d’activités variées accessibles à tous publics
 Formation de nos entraîneurs
 Organisation d’un passage de grade « blanc » formateur
 Renouvellement de l’Entente de Karaté du Grand Lyon
 Organisation d’un stage gratuit
 Proposition d’une continuité pédagogique malgré le contexte sanitaire



Développement des activités pour les publics fragiles
 Initiation et Sensibilisation aux bienfaits du Karaté Santé
 Référencement sur l’annuaire régional Sport Santé Auvergne-Rhône-Alpes
 Développement de l’écosystème du Karaté Santé en France



Développement d’une filière performance
 Accompagnement en compétitions locales et régionales
 Mise en valeur de nos champions durant la soirée des champions de Lyon 7ème



Développement « en pause » d’activité pour les familles



Développement de l’esprit de groupe et de la convivialité
 Organisation d’un repas de club
 Création d’un partenariat avec Calicéo



Promotion du No Kachi Lyon
 Participation au forum des associations de Lyon 7ème
 Parution dans le guide des sports de Lyon
 Parution dans Offre Seniors Automne / Hiver 2019-2020 et la newsletter de la ville pour
les seniors
 Lancement d’une collaboration avec l’école « Notre dame des anges »
 Promotion sur internet via notre site web et nos réseaux sociaux
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MISE EN ŒUVRE DE BONNES CONDITIONS DE PRATIQUE
Dispense d’activités variées accessibles à tous publics
Sur la saison 2019-2020, le No Kachi Lyon a dispensé 19h30 d’activités hebdomadaires sur différentes
disciplines :
 Karaté Enfants : 4h de cours.
 Karaté Compétitif : 2h30 de cours.
 Karaté Adultes : 6h de cours.
 Défense Training : 2h de cours.
 Karaté Fitness : 2h de cours.
 Karaté Santé : 2h de cours.
 Préparation Physique : 1h de cours.
 Stretching : 1h de cours.

Grâce à la variété des disciplines proposées, le No Kachi Lyon a ainsi accueilli 171 adhérents :
 De 6 à 75 ans.
 Dont 42% de femmes et 58% d’hommes.
 Dont 36% d’enfants, 49% d’adultes et 15% de seniors (50 ans et plus).
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Il est à noter que nous avons eu cette année une croissance de nos adhérents de 11%. Ceci est possible
grâce au superbe dojo mis à la disposition par la mairie de Lyon 7ème mais également grâce à une équipe
d’entraîneurs et un comité directeur très investis. Merci à tous !
L’ensemble des cours susmentionnés a été dispensés par 5 entraîneurs et une assistante entraîneur :
 Félicien Kondo, 6e Dan et titulaire du DEJEPS, est le seul entraîneur salarié. Il est intervenu sur les
cours de toutes les disciplines.
 Emmeline Mottet, 4e Dan et titulaire du DEJEPS, a dispensé certains des cours de Karaté Santé.
 Laurent Chillet, 2e Dan et titulaire du CQP, a dispensé certains des cours de Karaté Compétitif et de
Défense Training.
 Annabelle Revol, titulaire du CBK, a dispensé les cours de Karaté Fitness.
 Yacine Mayou, 1er Dan et titulaire du DAF, a dispensé les cours de préparation à la ceinture noire.
 Lysiane Bergami, ceinture marron, a assisté Félicien sur certains des cours enfants.

Formation de nos entraîneurs
Afin de perfectionner leurs compétences, les entraîneurs du No Kachi Lyon continuent de se former :
 Yacine Mayou a suivi la formation au Diplôme d’Instructeur Fédéral. Il a obtenu son diplôme avec
brio. Nous le félicitons chaleureusement.
 Annabelle Revol et Marilyne Gomes ont suivi la formation au Diplôme d’Enseignant Body Karaté.
Elles ont toutes les 2 obtenus leur diplôme. Bravo !
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Organisation d’un passage de grade « blanc » formateur
Tous nos adhérents de Karaté, Karaté Santé et de Défense Training ont pu éprouver leur progression
lors des passages de grade « blanc » qui s’est déroulé du 21 au 29 janvier 2020. Il est à noter que nos
programmes sont conçus de manière à vous préparer au mieux, à ce moment important, que sera pour
vous, un jour, votre passage de la ceinture noire.
Pour la première fois cette saison, plusieurs ceintures noires du club ont été formé pour être jury lors
des passages de grades. Un grand merci aux volontaires qui sont ainsi venus renforcés l’équipe de jurys !
Nous n’avons malheureusement pas pu proposer le passage de grades de fin de saison en raison des
restrictions liées au contexte sanitaire.

Renouvellement de l’Entente de Karaté du Grand Lyon
L’Entente de Karaté du Grand Lyon, créée le 19 août 2016 avec Le Ronin et le Karaté Club de Corbas, a
été renouvelée pour la saison 2018-2019. Ceci dit, les événements planifiés avec l’Entente n’ont pas pu
avoir lieu en raison des restrictions liées au contexte sanitaire.

Organisation d’un stage gratuit
Nous avons organisé cette saison un stage gratuit ouverts à nos adhérents, aux adhérents de l’Entente
de Karaté du Grand Lyon et à tous pratiquants de Karaté : Stage de Karaté avec Nadia Dumond, vicechampionne d’Europe kata, le 31 janvier 2020.

Proposition d’une continuité pédagogique malgré le contexte sanitaire
Lorsque nous avons compris que le contexte sanitaire risquait de perdurer dans le temps, nous avons
mis en place des alternatives pour assurer une continuité pédagogique :




Proposition de cours en ligne via Zoom
Reprise des cours au dojo avec un protocole sanitaire adapté dès que ce fut possible
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DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES POUR LES PUBLICS FRAGILES
Initiation et Sensibilisation aux bienfaits du Karaté Santé
Le Karaté Santé vise un public qui ne s’imagine pas ou difficilement faire une activité physique. Et
pourtant, nombreux sont les bienfaits procurés par la pratique du Karaté Santé. C’est pourquoi, le No
Kachi Lyon est intervenu à 4 reprises pour faire connaître cette discipline :
 Parution d’un article sur le Karaté Santé dans le guide « Offre Seniors » diffusé par la Ville de Lyon
aux seniors de la métropole.
 Organisation, dans le cadre des évènements autour de la « Semaine bleue » d’une initiation au
Karaté Santé au dojo du Bon Lait le 27 septembre 2019.
 Animation, dans le cadre de la « Semaine bleue » d’une conférence sur les bienfaits du Sport
Santé pour les seniors à la mairie de Lyon 7ème.

 Tenue d’un stand d’information et animations de 2 initiations sur le village de la forme, proposé
par Cap Form' Senior, le lundi 15 octobre 2019

Référencement sur l’annuaire régional Sport Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Le No Kachi Lyon continue d’être référencé sur l’annuaire régional du Sport Santé.
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Développement de l’écosystème du Karaté Santé en France
Le Karaté Santé est somme toute une discipline relativement récente et peu connue. Le développement
de l’écosystème du Karaté Santé permettra de démocratiser l’accès à cette discipline. Emmeline a
contribué à développer cet écosystème en intervenant en tant que formatrice fédérale auprès des futurs
enseignants de Karaté Santé sur la thématique du Karaté après cancer.

DEVELOPPEMENT D’UNE FILIERE PERFORMANCE
Accompagnement en compétitions locales et régionales
Cette année, le No Kachi Lyon a accompagné ses
compétiteurs sur 7 compétitions :
 Championnat du Rhône Combat Minimes
 Coupe du Rhône combat
 Coupe élite RA
 Coupe honneur RA combat
 Coupe ZID kata
 Championnat RA kata
 Coupe honneur RA kata
Nos 20 compétiteurs ont toujours eu un
comportement exemplaire. Ils ont en outre
obtenu plusieurs belles médailles :
 4 médailles départementales
 8 médailles régionales

Mise en valeur de nos champions durant la soirée des champions de Lyon
7ème
Nos jeunes champions ayant performés sur la saison 2018-2019 - Quentin et Nawfel - ont été
récompensés, ainsi que d'autres champions du 7ème, pour leurs brillants résultats en compétition !
Bravo à nos jeunes champions et merci à la mairie pour cette belle mise à l'honneur !
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DEVELOPPEMENT « EN PAUSE » D’ACTIVITE POUR LES FAMILLES
En raison du contexte sanitaire, l’habituel stage Parents-Enfants n’a pas pu être réalisé cette saison.

DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT DE GROUPE ET DE LA CONVIVIALITE
Une association n’existe que par et pour ses adhérents. Nous avons donc souhaité créer des moments
de convivialité et d’échanges pour que tout le monde apprenne à se connaître. Ceci dit, en raison du
contexte sanitaire actuel, nous n’avons pas pu organiser la fête de fin d’année.

Organisation d’un repas de club
Fin décembre 2019, nous vous avions ainsi donné rendez-vous au sein d’un restaurant à proximité du
dojo pour fêter ensemble la fin d’année autour d’un bon repas. Merci à vous tous pour votre bonne
humeur. Ce fut un très bon moment de partage !

En raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser un deuxième repas, en fin de saison,
comme nous le souhaitions.

Création d’un partenariat avec Calicéo
Nous avons signé un partenariat avec Calicéo pour permettre à nos adhérents de bénéficier de tarifs
privilégiés sans contrepartie. Les pass ont été distribués au club fin juin 2020.
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PROMOTION DU NO KACHI LYON
Participation au forum des associations de Lyon 7ème
En septembre 2019, comme à son habitude, le No Kachi Lyon était présent sur le forum des associations
de Lyon 7e. Ce moment important de la vie locale, est une merveilleuse occasion d’aller à la rencontre
des lyonnais désireux de pratiquer une activité sportive.
Les entraîneurs et le bureau du No Kachi Lyon étaient donc présents, toute la journée, place Jean Macé,
pour promouvoir notre beau sport et notre association. Dans la journée, plusieurs d’entre vous se sont
joints à nous pour réaliser de superbes démonstrations ! Ce fut l’occasion de faire partager à un public
de néophytes nos belles disciplines ! Le No Kachi Lyon vous remercie pour votre implication sur cet
évènement !

Parution dans le guide des sports de Lyon
Le No Kachi Lyon a de nouveau renouveler son adhésion à l’Office des Sports de Lyon. Ceci nous permet,
entre autre chose, d’apparaître dans l’incontournable guide des sports de Lyon.

Parution dans Offre Seniors Automne / Hiver 2019-2020 et la newsletter de
la ville pour les seniors
Afin de promouvoir son activité de Karaté Santé, le No Kachi Lyon a demandé à apparaître dans le guide
« Offre Seniors » distribué par la ville de Lyon.
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Nous avons également fait paraître un article plus complet dans la newsletter émise par la ville de Lyon
aux seniors.

Lancement d’une collaboration avec l’école « Notre dame des anges »
Le No Kachi Lyon avait signé une convention avec l’école « Notre dame des anges » située juste à côté
du club pour proposer de mars à juin des cours de Karaté, à 2 classes de CM1, 2 matinées par semaine,
au dojo du Bon Lait. Malheureusement, seulement 2 cours ont pu être dispensés puisqu’ensuite l’accès
au dojo a été interdit en raison des restrictions liées au contexte sanitaire.

Promotion sur internet via notre site web et nos réseaux sociaux
Le No Kachi Lyon a continué ses actions de promotions habituelles via notre site internet et nos réseaux
sociaux :
 Site internet : http://www.nokachi-lyon.fr
 Page facebook : https://www.facebook.com/NoKachiLyon
 Compte LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10908747
 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCWmeoz6WtsSRD5ZmE_usYFw
Vous pouvez ainsi suivre toutes nos actualités : tant sur la vie du club (démonstrations, vacances, etc.)

Pour le No Kachi Lyon
Emmeline Mottet
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